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pédagogie
Au secours!
Mes petits-enfants débarquent!
Avez-vous idée de ce que sont les lunettes
d’esquimaux, le piratage végétal, les beignets
perchés, les animaux météo, le bois bleu, le
roman de renard ou encore la randonnée
miniature? Cet ouvrage est rempli d’idées pour
passer du temps avec les enfants (2,5-12 ans)
dans la nature et propose une foule d’activités,
jeux/jouets, trucs, recettes, savoirs, contes, défis,
expériences magiques… Un guide utile pour
les grands-parents, mais aussi les familles et
les naturalistes et animateurs nature
débutants, afin de préparer de superbes
moments à vivre dehors !
L. Espinassous & F. Lisak, éd. Plume de
Carotte, 138p., 2015. 19€

Camper autrement, en respectant
la nature
Camper autrement, c'est relever les défis
quotidiens - se laver, manger, dormir, faire du
feu - en respectant la nature. Cette nouvelle
édition revue et augmentée aborde tous les
aspects du camp et offre informations, astuces,
activités pratiques et recettes respectueuses
de l’environnement. Choisir où planter sa tente,
bien manger, local et de saison, faire sa toilette
et sa lessive, ou encore randonner pour
découvrir la nature. Le tout illustré de dessins
techniques et schémas précis. Une mine d’or
pour les animateurs, éducateurs ou pour toute
la famille, depuis la préparation du sac à dos
jusqu’à la fin du camp, sans laisser de traces !
E. Dilet-Bancon, éd. Presses d'Ile-de France,
94p., 2014. 14€

40 activités de land art
Ce ouvrage aux photos très colorées propose
une approche pédagogique du land art, au
travers d'activités à réaliser avec des enfants
de 3 à 12 ans. Chaque fiche pédagogique précise

âge, difficulté, matériel, consignes,
«plus pédagogiques», astuce ou petit clin d’œil.
Les déroulés sont bien expliqués, presque
racontés. Les idées proposées sont très variées
(une seule reprendra le célèbre mandala) :
cadres, toile d’araignée suspendue, minimaisons, mobile abeilles, radeau, hérisson,
jardin, silhouette… mais peu de réalisations
sont adaptées à la mer et à l’hiver. A utiliser
pour préparer les sorties en groupe ou en
famille.
I. Aubry, éd. La Plage, 168p., 2015. 25€

Cahier de jardinage
adapté au milieu scolaire
Basé sur le projet « Jardin des couleurs » mené
dans de nombreuses écoles, ce cahier
accompagnera la mise en place d’un jardin
potager à l’école. De sa conception à sa
réalisation, l’outil propose une méthodologie
progressive visant à impliquer un maximum
d’acteurs scolaires. Des fiches pédagogiques
détaillent chaque aspect du projet : comment
choisir la place du potager, les semences, les
outils, adapter les activités en fonction du
calendrier scolaire, ou encore que faire durant
les vacances ? Une référence pour tous, de la
maternelle au secondaire !
Ed. Le Début des Haricots, 77p., 2014. Téléch.
sur www.haricots.org >Publications

Floraison Funèbre
Quel dessein pour les abeilles ?
En Europe, 84% des espèces cultivées
dépendent de la pollinisation par les abeilles,
sauvages et domestiques. Au travers de cette
brochure de la collection Repérages, le service
éducatif de PointCulture propose une sélection
de 7 films documentaires sur les enjeux de la
disparition des abeilles. Résumés des
documentaires et recommandations d’extraits,
contenu informatif sous forme de ligne du

jeunesse
Tom jardine
C’est le printemps ! Avec la maîtresse et ses
copains d’école, Tom va faire pousser des
légumes dans un potager. Mais avant de pouvoir
les croquer, il faut préparer la terre, semer des
graines, bien arroser et surtout… ne pas être
trop pressé ! Un album tout en délicatesse qui
permet de parler du potager à l’école avec les
tout-petits. En filigrane, l’histoire évoque
l’importance de la patience au potager, l’intérêt
d’un jardin partagé et intergénérationnel et une
certaine éducation au goût des légumes. Il fait
aussi le lien entre l’école et la maison, et évoque
la culture sur petites surfaces, voire sans jardin.
Dès 3 ans
M.-A. Bawin & E. de Lambilly, éd. Mango
Jeunesse, 24p., 2015. 9,50€
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La biodiversité en Belgique
Zzzoom sur les abeilles
Les abeilles jouent un rôle capital dans le
maintien et l’équilibre de la plupart des
écosystèmes, mais leur diversité et même leur
survie sont menacées. Cette brochure
synthétique aide à mieux connaître leur mode
de vie, leur diversité, l’adaptation mutuelle de
celles-ci et des fleurs qui en fait les pollinisateurs
les plus efficaces, leur importance pour le
maintien de l’agriculture. Elle expose les dangers
qui les menacent et comment les protéger. Pour
les élèves de secondaire, les enseignants (tous
niveaux) et toute personne souhaitant mieux
connaître et protéger ces insectes menacés.
I. Coppée, éd. Muséum des Sciences
naturelles (02 627 43 21), 18p., 2014.
Gratuit ou téléch. sur www.vivelesabeilles.be
>Médiathèque >Brochures

temps et éléments d’éducation aux médias
font de cet outil une aide précieuse pour utiliser
le film documentaire dans un cadre éducatif,
dès 10 ans.
Ed. PointCulture (02 737 19 30), 40p., 2015.
Gratuit et téléch. sur www.pointculture.be
>Jeunesse >Service-éducatif >Publications
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info
L’avenir des forêts?
Au delà du bois et de ses nombreux dérivés, les
forêts fournissent à l’humanité eau potable,
nourriture, médicaments et régulent le climat.
A l'aide de textes explicatifs, d'interviews de
spécialistes, de graphiques, cartes et chiffresclés, ce livre expose, sans parti pris, la situation
des forêts à travers le monde, ce qui les menace
et les pistes de solutions pour les préserver.
Dans la même collection, Manger écologique ?
fait le tour des multiples façons de produire et
de consommer la nourriture : limites de
l’agriculture industrielle, nouveaux modèles
agricoles écologiques, gaspillage alimentaire
et circuits courts. Pour enrichir sa réflexion et
se forger sa propre opinion, dès 16 ans.
S. Guéneau & I. Biagiotti, éd. Belin, 80p., 2015.
19€

Je réussis mes pains, yaourts,
fromages... sans machine!
Cuisiner soi-même les plats et préparations
que l'on a coutume d'acheter tout faits en se
passant de l'arsenal électroménager
encombrant, énergivore et coûteux, c'est
possible ! Cet ouvrage propose 50 recettes pains variés et pâte à pizza ou à tarte, yaourts,
fromage ou tofu, conserves diverses (pâte à
tartiner, ketchup, limonade…) et autres
préparations (pâtes fraîches, saumon fumé,
crème glacée…) - à réaliser sans machine. Un
four, une cuillère en bois ou une poche à douille
suffiront. Dans le même esprit DIY et
décroissance, et dans la même collection, Je
cuisine les plantes sauvages fournit conseils
de cueillette, de conservation et de préparation,
et présente les vertus de 24 plantes de chez
nous et 50 recettes pour les préparer.
D. Paslin, éd. Terre vivante, 120p., 2015. 12€

S’abonner au magazine ?
Commander un numéro ?
Télécharger gratuitement SYMBIOSES ?
Rendez-vous sur

www.symbioses.be

Commande
4€/exemplaire
3€/exemplaire antérieur au n°83

Abonnement
12€/an (= 4 numéros)
18€/an si hors Belgique

(frais d’envoi compris sauf hors Belgique)

Contactez-nous
Réseau IDée asbl
Magazine SYMBIOSES
266 rue Royale - 1210 Bruxelles
+32 (0)2 286 95 70
info@symbioses.be

Compte IBAN : BE98 0012 1241 2393
(pour tout versement bancaire, mentionnez
« SYMBIOSES » en communication ainsi que les
numéros souhaités et vos coordonnées
complètes)

Ecoles : un exemplaire de chaque SYMBIOSES est envoyé gratuitement dans toutes les
écoles francophones de Belgique. Si vous ne le recevez pas ou si toute information au
sujet de votre école (personne contact, adresse) a changé, prévenez-nous !

Déjà 107 numéros parus
o no 68 : Milieu rural o no 69 : Environnement urbain o no 70 :
Comment changer les comportements ? o no 71 : Mer et littoral o no
72 : Forêt o no 73 : Jeunes en mouvement o no 74 : En famille ou en
solo : éduquer à l’environnement au quotidien o no75 : Sports et
environnement o no76 : Et le Sud dans tout ça ? o no77 : La publicité
en questions o no78 : Comment éco-gérer ? o no79 : Changements
climatiques o no80 : Précarité : une question d’ environnement ? o
no81 : Reveillez l’artiste qui sommeille en vous ! o no82 : Participation ,
résistance : on fait tous de la politique o no83 : Ces métiers qui portent
l’éducation à l’environnement o no84 : Moins de biens, plus de liens
o no85 : Comment réconcilier Homme et Biodiversité ? o no86 :
Aménagement du territoire ou territoires à ménager? o no87 :
Alimentation (tome 1) o no88 : Alimentation (tome 2) o no89 :
Education à l’Environnement et handicaps o no90 : Habiter
autrement o no91 : Nature et cultures plurielles o no92 : Nos
poubelles au régime : pourquoi? Comment? o no93 : Eduquer à l’environnement par le jeu o no94 : Le développement durable en questions o no95 : Education à l’Environnement dans les communes
o no96 : Eau o no97 : TIC : nouvelle ErE ? o no98 : Creusons le sol
o no99 : Mobilité o no100 : Dehors ! o no101 : Entreprises et ErE
o no102 : Voyage éducatif o no103 : Cultiver en ville o no104 : Contes
& Légendes o no105 : Eduquer à l’énergie o no106 : Environnement
& Social o no107 : L’animal pour éduquer o
A paraître : Eduquer au climat
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